
Introduction : 
 

EN est un pronom personnel. Il remplace un nom  (une chose, un animal, une idée) 
ou une proposition (infinitif, phrase).
EN est invariable.
EN est toujours placé avant le verbe (exception :  Impératif affirmatif).
EN peut être complément d’objet direct (COD) ou  indirect (COI).
Dans certains cas, EN est un adverbe de lieu ou un complément de lieu.

I. EN remplace un nom COD 
➜  Cas 1 : 　Verbe + du, de la, des, de l’ + NOM

Exemples :  

• Veut-il du café ? →　Oui, il en veut. (en = du café) / Non, il n’en veut pas.
• Veut-il de la soupe ? →　Oui, il en veut. (en = de la soupe) / Non, il n’en veut pas.
• Veut-il de l’eau ? →　Oui, il en veut. (en = de l’eau) / Non, il n’en veut pas.
• Veut-il des céréales ? → Oui, il en veut. (en = des céréales) / Non, il n’en veut pas.

➜  Cas 2 : Verbe + un, une, deux, trois, quatre, cinq… + NOM 
tous les mots exprimant une   quantité ( plusieurs, beaucoup de, assez 

de, trop de, un kilo de, un paquet de, …) + NOM

📌   Forme affirmative : On répète toujours le mot exprimant la quantité.

Exemples : 

• As-tu un chien ? →　Oui, j’en ai un. (en = chien)
• As-tu une voiture ? →　Oui, j’en ai une. (en = voiture)
• As-tu deux chiens ? →　Oui, j’en ai deux. (en = chiens)
• As-tu beaucoup de temps ?  →　Oui, j’en ai beaucoup. (en = de temps)
• As-tu plusieurs idées ?  →　Oui, j’en ai plusieurs. (en = idées)
• As-tu un kilo de sucre ?  →　Oui, j’en ai un kilo. (en = de sucre)

📌   Forme négative : On ne répète pas  un et une.

Exemples :

• As-tu un chien ? →　Non, je n’en ai pas.
• As-tu une voiture ? →　Non, je n’en ai pas.
• As-tu beaucoup de temps ? →　Non, je n’en ai pas beaucoup.
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II. EN est un pronom COI. Il remplace un nom introduit 
par DE 

Verbe + de + nom

Exemples :

parler de : 

• Il parle de ses problèmes ? 
• Oui, il en parle. / Non, il n’en parle pas.

s’occuper de : 

• Elle s’occupe des achats ? 
• Oui, elle s’en occupe. / Non, elle ne s’en occupe pas.

III. EN est un complément de lieu (indique l’origine et la 
provenance) 
Exemples :

• Viennent-ils de Marseille ? Oui, ils en viennent.
• Reviennent-ils de la piscine ? Oui, ils en reviennent.

IV. EN remplace un complément du nom ou de l’adjectif 
a. EN remplace un complément de nom

➜  Cas 1 : le complément est un nom

Exemples :

• As-tu besoin d’argent ? Oui, j’en ai besoin. / Non, je n’en ai pas besoin.
• En as-tu besoin aujourd’hui ? Oui, j’en ai besoin aujourd’hui !
• Est-ce que tu en as besoin maintenant ?

➜  Cas 2 : le complément est un verbe à l’infinitif
 
Exemples :

• As-tu envie de partir ? En as-tu envie ? Es-tu certain d’en avoir envie ? 
• Oui, j’en ai envie. / Non, je n’en ai pas envie.
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b. EN remplace un complément d’adjectif

Exemples :

• Es-tu satisfait de ton nouvel ordinateur ? Oui, j’en suis satisfait.
• Es-tu content de ta situation ? Oui, j’en suis content.
• Es-tu fier de ton travail ? Oui, j’en suis fier.

V. Les locutions figées : s’en aller / en vouloir / en avoir 
assez / s’en faire 

(Dans ces locutions, EN n’a pas la valeur d’un pronom)

S’en aller (=partir)

Exemple :

• Tu t’en vas ? Oui, je m’en vais maintenant.

En vouloir à quelqu’un (=éprouver de la rancune)

Exemple :

• Est-ce que tu m’en veux ? Oui, je t’en veux. / Non, je ne t’en veux pas.
• Tu lui en as voulu. Tu leur en as voulu.
• En avoir assez (ne plus supporter quelque chose ou quelqu’un)

Exemple :

• Est-ce que tu en as assez ? Oui, j’en ai assez.

S’en faire (=s’inquiéter)

Exemple :

• Ne t’en fais pas.
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